Bulletin à renvoyer avec votre règlement à
AIXTRASWING, 8 r du Dr Bellon 13100 AIX EN PROVENCE

AIXTRASWING WEEKEND
SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 MAI 2017 –1 BULLETIN D’INSCRIPTION PAR PERSONNE
NOM

PRÉNOM

E-MAIL en
MAJUSCULES SVP
TELEPHONE MOBILE
NOM DU PARTENAIRE

PRÉNOM

AIXTRASWING vous propose 3 forfaits : cochez les cases correspondantes à votre inscription :

A. SOLO PASS: 4 h de danse
CLAQUETTES 2 H + SOLO SWING 2H
NIVEAUX CLAQUETTES 1

Jusqu’au 15 mars
inclus

Après

59 €

65 €

OU

CLAQUETTES 2

Attention, ce pass n’est pas ouvert aux grands débutants en danse
Soirée +Entrée Festival Incluses

B. LINDY HOP PASS: 4 h de danse
LINDY HOP 3H + CLAQUETTES DECOUVERTE 1H
Leader/cavalier
NIVEAUX

Follower / cavalière
LINDY 1

OU

Jusqu’au 15 mars
inclus

Après

59 €

65 €

LINDY 2

Attention, ce pass n’est pas ouvert aux grands débutants en Lindy hop
Soirée +Entrée Festival Incluses

C. AIXTRA-PASS: 6 h de danse
LINDY HOP 3H + SOLO JAZZ ROOTS 2H
+CLAQUETTES DECOUVERTE 1H
Leader/cavalier
NIVEAUX

Jusqu’au 15 mars
inclus

Après

85 €

89 €

Follower / cavalière
LINDY 1

OU

LINDY 2

Attention, ce pass n’est pas ouvert aux grands débutants en Lindy hop ou solo
Soirée +Entrée Festival Incluses

Je cherche un hébergement
Looking for an accomodation

Je peux héberger 1 ou des participants
I can host one ore several particpants

Les paiements en ligne seront pris en compte prioritairement. Une liste d’attente pour les cavalières seules pourra
être mise en place / Online payments have priority. Waiting list may be put in place for single follows.
Vérifiez bien le niveau dans lequel vous vous inscrivez / please check your dance level before choosing a pass.
L’inscription au stage vaut pour acceptation des conditions générales de vente disponibles sur notre site /
registered participant acknowledges General Conditions available on our website.
Le stage se passe à Trets dans l’enceinte du South Vintage Festival/ the workshop tales place in Trets.
Amenez vos chaussures de danse dont vos claquettes / please bring your dancing shoes including taps !

GRANDS DEBUTANTS/ TOTAL BEGINNERS: 2 classes ouvertes à tous le samedi à 15h et le
dimanche à 9h30 (réservation et réglement sur place à l’entrée de notre salle de cours). 2 open classes to book and pay
on site.

